
5. - LEGISLATION

CIRCULATIO N

—  Arrêté du Résident Général de France à Tunis du 3 janvier 1955 (J.O-T. du 
7 janvier 1955). Abroge les arrêtés résidentiels des 10 ju in , 20 et 30 ju ille t 1954, 
in terd isant la c ircu la tion  de jour comme de nu it dans certains massifs montagneux 
de la Tunisie.

AM N ISTIE

—  Décret du 6 janvier 1955 (J.O.T. du 14 janvier 1955). Porte amnistie.

LIQ U ID A T IO N  DES BIENS ALLEMANDS EN TUNISIE
__  Décret du 30 décembre 1954 (J.O.T. du 4 janvier 1955) re la tif à la l i 

qu idation des biens allemands en Tunisie.

SOCIETES
__  Décret du 6 janvier 1955 (J.O.T. du 11 janvier 1955) re la tif aux sociétés

anonymes et aux sociétés en commandite par actions.
__  Décret du 6 janvier 1955 (J.O.T. du 11 janvier 1955) re la tif aux sociétés

à responsabilité lim itée.

__ R e c tifica tif au J.O.T. n° 3 du 11 janvier 1955 (décret du 6 janvier 1955 re
la t if  aux sociétés anonymes et aux sociétés en comm andite par actions). (J.O.T. 

du 18 janvier 1955).

PATENTE
—  Arrêté du D irecteur des Finances du 3 janvier 1955 (J.O.T. du 21 janvier 

1955) re la tif aux modalités d 'app lica tion  du code de l ’ im pôt de la patente et de 
l'im pôt tu r les bénéfices des professions non commerciales.

CONTROLE DES DEPENSES PUBLIQUES

—  Décret du 20 janvier 1955 (J.O.T. du 25 janvier 1955). M od ifie  le décret du 
20 décembre 1947 sur l'o rganisation et le fonctionnem ent du Contrôle des Dépen
ses Publiques.

REGIME DOUANIER

—  Décret du 20 janvier 1955 (J O.T. du 25 janvier 1954). M od ifie  le décret 
du 30 décembre 1948 portan t mise en vigueur d 'un  nouveau ta r if  des douanes à 
l ’ im porta tion et complète le décret du l <’r février 1950 cod ifian t les dispositions f i 
xan t le régime douanier applicable à certaines marchandises françaises ou a 'gérien- 
nes ou d'autres origines.

—  Décret du 20 janvier 1955 (J.O.T. du 25 janvier 1955). M od ifie  le décret 
du 30 décembre 1948 portant mise en vigueur d 'un  nouveau ta r if  des douane; à 
l'im po rta tion .

POUDRES A FEU

—  R e c tifica tif au J.O.T. n° 101 du 17 décembre 1954 (Arrêté du D irecteur des 
Finances du 6 décembre 1954 fix a n t le p rix  de vente des poudres à feu). (J.O.T. 
du 11 janvier 1955).

THE

—  Arrêté du D irecteur des Finances du 18 janvier 1955 (J.O.T. du 21 janvier 
1955) re la tif à la nom enclature des produits monopolisés.
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ALFA
—  A rrêté  du M in is tre  de l'A g ricu ltu re  et du M in is tre  du Commerce du 31 dé

cembre 1954 (J.O.T. du 4 janvier 1 955). Porte fixa tio n  de la période de la cu e ille t
te de l ’a lfa .

—  A rrêté  du M in is tre  de l'A g ricu ltu re  et du M in is tre  du Commerce du 1 3 ja n 
vier 1955 (J.O.T. du 14 janvier 1955). M od ifie  l'a rrê té  du 31 décembre 1954, 
p o rtan t fixa tio n  de la période de cue ille tte  de l ’a lfa .

HUILES D'OLIVES
—  R e c tif ica tif au J.O.T. n° 94 du 23 novembre 1954 (décret du 18 novembre 

1954 po rtan t création d'une bourse oléicole de Tunisie). (J.O.T. du 7 janvier 1955).

—  R e c tif ica tif au J.O.T. du 23 novembre 1954 (décret du 18 novembre 1954 
abrogeant et rem plaçant le décret du 12 août 1938 re la tif à la protection des 
huiles d 'olives). (J.O.T. du 7 janvier 1955).

SEMOULERIES
—  A rrêté  du M in is tre  de l'A g ricu ltu re  et du Directeur des Finances du 5 ja n 

vier 1955 (J.O.T. du 14 janvier 1955). M od ifie  l'a rrê té  du 7 ju ille t 1953 re la tif 
au contingentem ent des semouleries

CEREALES
—  Arrêté  du M in is tre  de l ’A g ricu ltu re  et du D irecteur des Finances du 17 ja n 

vie r 1955 (J.O.T. du 25 janvier 1955). M od ifie  l'a rrê té  du 27 septembre 1954 
fix a n t le p rix  et les m odalités de paiement, ds stockage et de rétrocession des cé- 
réa'es pour la campagne 1954-55

TARIFS M A X IM A  D'ACONNAGE
—  A rrêté  du D irecteur des Travaux Publics du 12 janvier 1955 (J.O.T. du 25 

janvier 1955). Porte fixa tio n  des ta rifs  m axima d'aconnage dans les ports de T u 
n is-G oulette , Bizerte, Sousse ef Sfax pour les marchandises autres que les combus
tib les solides.

ENERGIE ELECTRIQUE
—  R e c tif ica tif au J.O.T. n° 100 du 14 décembre 1954 (décret du 9 décembrs

I 954 po rtan t approbation du 8 ' avenant à la Convention du 20 août 1 905 concé
dant à la Compagnie des Tramways de Tunis le chemin de fer électrique de Tun is- 
G oule tte-M arsa et une d is tribu tion  d'énergie électrique) (J.O.T. du 28 janvier 
1955).

FONCTION PUBLIQUE
—  Décret du 30 décembre 1954 (J.O.T. du 4 janvier 1955) re la tif au s ta tu t des 

agents supéreiurs du Gouvernement Tunisien.

—  Arrêté  du Premier M in is tre , Président du Conseil du 31 décembre 1954 (J. 
O. T. du 4 janvier 1955). M od ifie  l ’arrêté du 26 septembre 1949 fix a n t les mo
dalités de la constitu tion  in it ia le  des corps d 'adm in istrateurs et agents supérieurs 
du Gouvernement Tunisien.

RETRAITES
—  A rrêté  du Premier M in is tre , Président du Conseil, du 31 décembre 1954 

(J.O.T. du 7 janvier 1955). M od ifie  le règlement de retra ites du personnel des en
treprises concessionnaires de production, transport et d is tribu tion  de gaz et d 'é lec
tric ité .

APPAREILLAGE DES MUTILES DU TRAVAIL
—  Arrêté  du M in is tre  du Trava il du 18 janvier 1955 (J.O.T. du 21 janvier 

1955). Réglemente les conditions d ’app lica tion du décret du 18 février 1954 re
la t if  à l ’appareillage des m utilés du trava il.

PERSONNELS HOSPITALIERS
—  A rrê té  du M in is tre  de la Santé Publique du 30 décembre 1954 (J.O.T. du

I I  janvier 1955). M od ifie  et complète l'a rrê té  du l ' r avril 1943 portan t s ta tu t
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du personnel secondaire des form ations hospitalières et sanitaires publiques de la 
Régence.

MEDECIN, CHIRURGIEN-DENTISTE ET VETERINAIRE

—  Décret du 20 janvier 1955 (J .O T . du 25 janvier 1955). Complète le décret 
du 10 ju ille t 1947 re la tif à l'exercice et à l'o rganisation des professions de méde
cin, de ch irurg ien-dentis te  et de vétérinaire.

PHARMACIEN
—  Décret du 20 janvier 1955 (J.O.T. du 25 janvier 1955). Complète le décret 

du 14 janv ier 1954 re la tif à l'organisation de la profession de pharmacien.

REPARATION ET RECONSTRUCTION DES IMMEUBLES BATIS
—  Arrêté du M in is tre  de l'Urbanism e et de l'H a b ita t du 2 décembre 1954 (J.O.T. 

du 7 janvier 1955). Homologue :
—  les coeffic ients régionaux de mise à jour des prix  du bordereau général de 

prix  re la tif à la reconstruction des immeubles bâtis ;

—  le coe ffic ient moyen pondéré soit : 10,11 concernant la circonscription te r
ritoria le  de la délégation régionale de Tunis et applicable à p a rtir  du l ' r avril 1954.

OFFICE TUNISIEN DES LOGEMENTS MARITIM ES
—  Décret du 13 janvier 1955 (J.O.T du 18 janvier 1955). A rrête en recettes et 

en dépenses le budget de l'O ffice  Tunisien des Logements m aritim es pour l ’exercice 
1954- 1955.


